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Traversez le Célé, 
nous sommes juste 

face au pont !

FRUITS de saison, LÉGUMES SECS, 
VINS de pays, BIÈRES paysannes et artisanales,  

VIANDE de bœuf, de volaille, de porc, d'agneau, de canard, de veau,
LÉGUMES de pleins champs et de saison,

CONFITURES, TISANES, SIROPS,
ŒUFS, MIEL et tous ses dérivés, VINAIGRES, 

FROMAGES de vache, de chèvre et de brebis, PAINS,  
PÂTES, CHARCUTERIE, CONSERVES,...

Les produits des Giroflées

Magasin de Producteurs
Produits locaux, paysans et de qualité



Maraîchers, arboriculteurs, paysans 
boulangers, éleveurs de vaches, de chèvres, 
de brebis, de cochons, de poules, de canards... 
Nous sommes aujourd’hui 20 petites et 
moyennes fermes du Figeacois réunies au sein de d’une SCIC 
pour construire ensemble un magasin afin de proposer nos 
différentes productions en direct aux habitants. Nos fermes 
sont en agriculture biologique et/ou paysanne.

La SCIC, ou Société Coopérative 
d’Intérêt Collectif, est une forme 

juridique d’entreprise qui permette 
d’associer toutes les parties prenantes 

d’un territoire. Elle permet de fédérer 
différents acteurs qui œuvrent pour la réussite du 

projet, dans une perspective d’intérêt collectif. 
Ici ce sont les producteurs, les consommateurs, 

les associations et les collectivités territoriales.

Qui sommes-nous ?

De nos fermes à vos assiettes

Ouvrir un magasin de producteurs sous 
la forme d’une SCIC c’est une démarche 
engagée pour plusieurs raisons. Il s’agit 
de faire se rencontrer les producteurs 
et consommateurs en direct sans 
intermédiaire car le magasin est géré et 
tenu par les producteurs eux-mêmes. 
C’est aussi une manière de les impliquer 
dans la vie du magasin car les différents 
collèges qui composent la SCIC peuvent 
accueillir des porteurs de parts. C’est 
également une manière de mieux 
valoriser nos productions locales et 
respectueuses de l’environnement 

et des animaux en proposant une 
alimentation de qualité aux habitants. 
Enfin, c’est permettre un débouché et 
donc une autonomie pour les petites 
fermes et ainsi promouvoir l’agriculture 
paysanne et les installations de 
nouveaux paysans sur le territoire.

Pourquoi une SCIC ?
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